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Plate-Forme Haïti de Suisse

Distribution à partir d'un camion par un
programme du gouvernement haïtien au
milieu de la propagation du coronavirus,
à Port-au-Prince, le 6 avril 2020.

Incohérences et inquiétudes

 Covid-19 : Mise en garde contre une mauvaise gestion des fonds destinés à la pandémie.
P-au-P, 21 avril 2020 [AlterPresse]


Covid-19 : Appel à la vigilance d’organisations du Nord-Ouest d’Haïti contre l’exploitation
minière, notamment sur des terres paysannes.
Jean Rabel (Haïti), 22 avril 2020 [AlterPresse]



Un peuple vraiment dans la tourmente : note de la Cellule de Réflexion et d’Action Nationale (CRAN).
Port-au-Prince, 23 avril 2020

 Il n’y a pas que le coronavirus comme problèmes
Le Nouvelliste, 24 avril 2020

Perspective

 Haïti autosuffisant en maïs
Le Nouvelliste, 24 avril 2020

Migrants
 Haïti-Santé : Des dizaines de migrants haïtiens contraints de quitter la République
Dominicaine, à cause de la pandémie de Covid-19.
P-au-P, 06 avril 2020 [AlterPresse]

 Rapatriement des Haïtiens par les USA : lettre ouverte au président Jovenel Moïse
Le Nouvelliste, 21 avril 2020

Insécurité

 L’Office de protection du citoyen (OPC) préoccupé devant l’ultimatum lancé aux habitants de
village de Dieu/bicentenaire en pleine période de confinement.
Note de presse de l’OPC, document soumis à AlterPresse le 25 avril 2020

Et pour nous, au Nord


Prendre le monde sans changer le pouvoir : les ambiguïtés de l’action humanitaire :
Monde diplomatique, F. Thomas, CETRI (Be), 4 avril 2020



…Ainsi parla Corona …
Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE-HAITI) et Le Nouvelliste, avril 2020

 Le coronavirus n’a plus de vieux à tuer sur ce continent.
Jeune Afrique, 16 avril 2020

… un poème qui donne à penser … https://youtu.be/4UX6Wsr8GMU
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